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1.

Direction de I‘office, 16.032015
Direction de la division SI, 15.07.2018 (adaptations
rdactionneIIes)

But
L‘Office fdraI de I‘aviation civile (OFAC) certifie es fournisseurs habiIits ou connus
d‘approvisionnements de bord; ii peut charger des organismes indöpendants de es
contröler1.
La prsente directive prcise, aux ch. 3 et 4 en ce qul concerne les organes de con
tröle indpendants et aux ch. 5 et 6 en ce qui concerne les responsables d‘inspection,
les täches et exigences dfinies aux art. 8 et 9 OMSA; eile rgIe en outre au ch. 7 la
procdure de certification.

2.

Champ d‘application
La prsente directive s‘applique tous les organes indpendants chargs de contröler
es fournisseurs habilitös ou connus d‘approvisionnements de bord en vertu de I‘art. 6,
let. d, OMSA ainsi qu‘aux responsables d‘inspection visös ‘art. 8, al. 3, let. e et
‘art. 9 OMSA.

3.

Täches des organes indöpendants chargös de contröler les
fournisseurs habilitös ou connus d‘approvisionnements de
bord
Les täches des organes de contröle indöpendants döcoulent de ‘art. 8, al. 1 OMSA.
‚

4.

Exigences auxquelles sont soumis les organes indöpendants
chargs de contröler les fournisseurs habilites ou connus
d‘approvisionnements de bord

4.1

Les exigences auxquelles sont soumis es organes indöpendants chargös de contröler
les fournisseurs habilitös ou connus d‘approvisionnements de bord sont rögies par ‘art.
8, al. 3, OMSA.

4.2

Dans leur correspondance orale et öcrite avec I‘OFAC, les organes de contröle ind&
pendants utilisent l‘une des langues officielles de la Suisse.

4.3

II est essentiel que ‘organe de contröle jouisse de l‘indöpendance övoquöe ‘art. 8,
al. 3, let. b, OSMA pour ötablir les rapports d‘inspection et es recommandations visös
l‘art. 8, al. 1 OMSA en toute objectivitö et sans interförence. La notion d‘objectivitö
recouvre la fois l‘impartialitö, le caractöre intögre des contröleurs et l‘absence de con
flits d‘intöröts.
‚

L‘indpendance doit ötre garantie sur le plan du personnel, sur le plan financier et sur
le plan des locaux. Eile ne doit ötre restreinte ni dans es faits, ni en apparence.

1Ch. 8.1.3.2 point b) de annexe au rgIement d‘excution (UE) 2015/1998; art. 6, et. c et d et art. 7 OMSA.
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L‘indpenUance est, en particulier, incompatible avec:
-

-

-

-

-

-

4.4

une situation oü t‘organe de contröle indpendant serait ta fols un fournisseur habili
tö ou connu d‘approvisionnements de bord aux termes de ‘art. 6, al. c, OMSA;
I‘appartenance au conseil d‘administration, d‘autres fonctions dcisionneIIes au sein
d‘un fournisseur habiIit ou connu d‘approvisionnements de bord ou des rapports de
travail avec eux;
une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions
ou encore une dette ou une crance importante I‘gard du fournisseur habiIit ou
connu d‘approvisionnements de bord;
une relation troite entre le responsabte d‘inspection et I‘un des membres du conseil
d‘administration, une autre personne ayant des fonctions dcisionneItes ou un actionnaire important du fournisseur habiIit ou connu d‘approvisionnements de bord;
I‘acceptation d‘un mandat d‘un futur fournisseur habiIit ou connu
d‘approvisionnements de bord ou d‘un fournisseur habiIit ou connu
d‘approvisionnements de bord tabIi, qui entraTne une dpendance conomique;
I‘acceptation de cadeaux ou d‘avantages particuliers2 de futurs fournisseurs habiIits
ou connus d‘approvisionnements de bord ou de fournisseurs habiIits ou connus
d‘approvisionnements de bord tabIis.

L‘activitö de contröle est rpute s‘exercer sur I‘ensemble du territoire suisse, aux
termes de ‘art. 8, aL 3, let. c, OMSA, Iorsque ‘organisme est en mesure d‘assurer la
dite activit dans toutes es rgions linguistiques de Suisse et dans toutes les langues
officielles.
L‘organe de contröle met en service et propose des numros de tphone pour
chaque rgion Iinguistique (allemand, fran%ais et italien).

4.5

Les programmes de süret adresss et valids doivent ötre archivs de manire
rapidement consultables par I‘OFAC en cas de contröle.

tre

Les archives sous forme lectronique doivent tre protges contre tout accs indu
l‘aide de systmes de protection lectroniques rcents disponibles dans le commerce
et sauvegardes tous les jours sur une unit de stockage externe.
4.6

Pour ötre certifi, ‘organe de contröle indpendant est gaIement tenu d‘observer les
critres suivants relatifs I‘exploitation, I‘organisation et l‘infrastructure
-

-

-

-

-

-

-

-

tre inscrit au registre du commerce;
avoir un bureau en Suisse;
tenir une comptabilit conformment au code des obligations;
ötre solvable;
fournir les garanties d‘une activit irrprochable;
employer des collaborateurs et du personnel dirigeant au casierjudiciaire vierge et
sans antcdents;
veiller ce que es armoires de ciassement, es meubles de bureau et les locaux
dans lesquels sont conservs es programmes de süret de mme que ta correspon
dance avec les fournisseurs habilits ou connus d‘approvisionnements de bord soient
toujours verrouill6s
superviser et tenir jour la liste des cls en circulation.

2 Les avantages
de faible importance, conformes aux usages sociaux concurrence de 100 francs sonttolrs (montant indica
tif conformment la directive du 19 aoüt 2010 concernant l‘acceptation davantages au DETEC). Aucun avantage de quelque
sorte que ce solt ne saurait par contre ötre accept dans le cadre des inspections (p. ex. une invitation au repas de midi).
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4.7

Conformment ‘art. 8, al. 3, let. c, OMSA, les organes de contröle indpendants ap
pliquent des tarifs uniformes (voir annexe). us facturent es prestations fournies auprs
des fournisseurs habiIits ou connus d‘approvisionnements de bord directement ces
derniers.

.

L‘OFAC n‘accorde aucun financement suppImentaire.
4.8

Les organes de contröle indpendants sont tenus de grer une base de donnes fi
nance par es exploitants d‘aroports comprenant la liste des tous les fournisseurs
habiIits ou connus d‘approvisionnements de bord et de tous les fournisseurs connus
de fournitures destines aux aroports.

5.

Täches du responsable d‘inspection

5.1

Le responsable d‘inspection rpond de I‘excution des inspections menes auprs des
fournisseurs habiIits ou connus d‘approvisionnements de bord. II rpond devant
I‘OFAC de I‘observation des charges et conditions Iies la certification et est le correspondant de t‘organe de contröle vis--vis de I‘OFAC.

5.2

La responsabilit6 gnraIe du responsable d‘inspection implique notamment la respon
sabiIit de sIectionner, de former3 et de superviser les personnes de ‘organe de con
tröle indpendant charges des contröles.
Les cours de formation sont donns dans une angue officielle et peuvent avoir heu tant
sous forme crite que sous forme orale. Des cours de remise niveau doivent avoir
heu chaque anne. II y a heu de produire une attestation de formation öcrite.

5.3

Le responsable d‘inspection rpond de la formation des responsables de la süret des
fournisseurs habilitös ou connus d‘approvisionnements de bord.
Les programmes de formation cet effet, rdigös dans une langue officielle, sont sou
mis l‘approbation de I‘OFAC. L‘organe de contröle se charge de la traduction des
programmes de formation approuvs dans es autres langues officielles.
L‘organe de contröle indöpendant organise au moins une fois par anne des cours de
base et des cours de remise niveau ‘intention des responsables de la süret dans
chaque langue officielle, ces cours tant placs sous la direction de ses propres forma
teurs.

6.

Exigences auxquelles dolt röpondre le responsabte
d‘inspection

6.1

Le responsable d‘inspection fait ötat d‘aptitudes möthodologiques et didactiques dans
le domaine de la formation d‘adultes. Un certificat, un certificat de capacitö ou tout
autre certificat (certificat de travail) atteste de ces aptitudes.

6.2

II possöde des connaissances des processus d‘assistance en escale, de l‘aviation en
gönöral et de la süret aörienne en particulier (Aviation Security [AVSEC]) et du con
tröle de la qualitö.

3

La formation englobe notamment le cours de base organis par ‘OFAC
des formateurs.

‘intention des personnes charges des contröles et
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6.3

II possde les qua1its suivantes : talent de ngociateur, capacit s‘imposer, aptitude
la communication, bonnes connaissanceS linguistiques, bonne aptitude rdaction
neue, savoir-vivre et solide exprience professionnelle.

6.4

II suit un cours de formation dune journe auprs de I‘OFAC puis chaque anne un
cours de remise niveau. L‘OFAC dIivre un certificat attestant que les cours ont
suivis avec succs.

7.

Certification des organes independants charges de contröter
les fournisseurs habititös ou connus d‘approvisionnemeflts de
bord

7.1

II incombe I‘OFAC de certifier les organes de contröte indpendants chargs de con
tröler les fournisseurs habi1its ou connus d‘approvisionnements de bord.

7.2

Le dossier de demande de certification doit ätre rdig dans une langue officieHe. Les
pices traduites dans une Iangue officietle doivent tre authentifies par un notaire.

7.3

Le dossier de demande de certification est constitu des Uocuments suivants:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.4

supports de cours des responsables d‘inspection de lorgane de contröle;
supports de cours des formateurs au sens des chiffres 5.2 et 5.3 de la prsente direc
tive orsque les cours ne sont pas dispenss par les responsables d‘inspection
liste des empIoy5 et des responsables de I‘organe de contröle indpendant;
extrait du registre du commerce;
attestation de soIvabilit;
extraits de casier judiciaire (datant de moins de 30 jours) des empIoys et des res
ponsables de I‘organede contröle indpendant;
cv des empIoys (diplömes, attestations, certificats, certificats de capacit& etc.);
copie des cartes d‘identit ou des passeports des empIoys et des responsables de
I‘organe de contröle indpendant;
organigramme;
plan des bureaux de I‘organe;
liste de cIs.

La certification est accorde par voie de dcision. La dcision est 1imite ä cinq ans.
La dcision prcise que toute modification par rapport au dossier de demande de certi
fication dolt tre immdiatement communique I‘OFAC.
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8.

Entröe en vigueur
La prsente version 1.3 de la directive entre en vigueur le
la prcUente version de la directive du lerjanvier 2017.

1er

aoüt 2018. EIle remplace

OFFICE FDRAL DE L‘AVIATION CIVILE

//

(

MartiEernegger
/ F,ä io,%ignas
Vice-directeur
/ Chef de la section Mesures de süret
Chef de la division Scurit des infrastructurei /
//
1
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Annexe
Tarification (chiffre 4.7)
Les tarifs ci-aprs correspondent

ceux appIiqus pour une procödure type. us sont toutefois sujets

modification suivant la

dure des formaIits. L‘gaIit de traitement est garantie. Tous les montants s‘entendent en francs suisses (hors TVA).

An
n6e
(s)

Tarif

Formation du responsable de la surete

Certification d entrepnse

Tarif

Premire_certification
1

2

Cours de base pour responsables de la
süret

•

250-

moIument de base au titre de I‘administration
et de la vrification du programme de süret

150.-

Inspection in situ (une demi-journe, 2 inspecteurs, präparation et suivi inclus)4

800.-

Aucun frais

Aucun frais

Total des frais pour la formation du responsable
de la süret

250.-

Total des frais de certification

950.-

Renouvellement de ta certification
3

Cours de remise niveau pour responsables
de la süret (une demi-journe)

4

Aucun frais

5

Cours de remise niveau pour responsables
de la süret (une demi-journe)

150.-

Inspection in situ (une demi-journe, 2 inspecteurs, präparation et suivi nclus)

800-

Aucun frais
150

lnspection in situ (une demi-journe, 2 inspecteurs, präparation et suivi inclus)

800.--

Annees suivantes selon la procedure de renouvellement de la certification

4

Aprs avoir pass avec succs Iinspection in situ, es fournisseurs habiIits ou connus d‘approvisionnements de bord peuvent
obtenir sur demande un certificat de I‘OFAC. Un montant de 1 50 francs est factur pour la dIivrance du certificat, lequel a une
validit de deux ans.
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